
                  
 

Année scolaire 2017/2018 

Fonctionnement des TAP ( Temps d’Activités Périscolaires) 

Ecole Jean Moulin (GS à CM2) 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site  www.lemaysurevre.com ou en mairie au 02.41.63.80.20. 

Horaires des cours : 

En gras les horaires de cours obligatoires, avec le professeur des écoles. 

En italique les horaires où les enfants peuvent quitter l’école ou participer au TAP.  
 

 

LUNDI 8:45 à 11 :55 13:45 à 16:10 

MARDI 8:45 à 11 :55 13:45 à 16:10 

MERCREDI 8:45 à 11 :55  

JEUDI 8:45 à 11 :55 13:45 à 16:10 

VENDREDI 8:45 à 11 :55 13:45 à 14:40 

TAP de 14 :40 à 

16h10 

 

 

Informations générales : 

 

 Les enfants peuvent être récupérés uniquement après l’école (14h40) ou après les TAP (16h10). 

 L’accueil périscolaire ne change pas d’organisation. Il est géré par l’Association des Parents d’Elèves. 

 Un accueil périscolaire est mis en place le mercredi midi jusqu’à 12h30.  

 Après les TAP, les enfants sont à récupérer à l’école ou vont avec le responsable de l’accueil périscolaire. 

 Le restaurant scolaire n’est possible le mercredi que pour les enfants allant à l’accueil de loisirs. Les animateurs  de 

l’accueil de loisirs récupèrent alors les enfants à l’école. 

 Les TAP sont gérés par des animateurs employés par la commune du May sur Evre. 

 Les TAP (sauf l’éveil musical du conservatoire) sont gratuits pour les enfants du May sur Evre. Ils sont facturés 2€ par 

séance pour les enfants de l’extérieur.  

 Les activités sont changent après chaque période de vacances scolaires. 

 Tout enfant doit être inscrit pour pouvoir participer aux TAP. 

  

http://www.lemaysurevre.com/


                  

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

RÈGLEMENT 

 Dossier d’inscription à remettre aux enseignants avant le 4 juillet 2017 pour toute l’année scolaire 2017/2018. Passez ce délai 
(4 juillet), les dossiers doivent être impérativement déposés en mairie. 

 Si votre dossier n’est pas complet ou arrive hors délai, vos choix ne seront pas prioritaires et une sanction financière de 10€ par 
semaine de retard vous sera imputée. 

 Pour les nouvelles inscriptions (enfants nouvellement inscrits), le dossier est à remettre en mairie avant le 10 juillet 2017. 

 Différents programmes ont été établis par niveau. Vous pouvez choisir le programme d’activités  avec votre enfant, sous réserve 
des places disponibles. 

 Les enfants non-inscrits intègreront les groupes d’activités selon les places disponibles. 

 En cas d’urgence, vous pouvez contacter la Mairie au 02.41.63.80.20 qui transmettra aux coordinateurs des TAP. 

 Répartition des groupes pour les activités : GS/CP ;  CE1/CE2 ;  CM1/CM2 

 En cas de non-respect ou de comportement non adapté, des sanctions pourront être prises jusqu’à l’exclusion. 

 Votre enfant peut ne pas participer à toutes les séances TAP .Si vous voulez le récupérer ou s’il est  malade...etc…, il faut 
obligatoirement le signaler à l’enseignant et appeler la mairie au 02/41/63/80/20 (aux heures d’ouverture, pas de message sur 
répondeur) ou laisser un message sur la boîte mail animation@lemaysurevre.com avant 12h jour du TAP. Il est indispensable 
pour les enseignants et pour les coordinateurs TAP de savoir si votre enfant participe ou non au TAP. Aucun justificatif ne sera 
demandé et ces absences ne seront plus facturées. 

 ATTENTION : 3 absences ou présences non signalées par mail ou par appel téléphonique (avant 12h jour des TAP) entraîneront 
une facturation de 10€, pour les enfants résidant au May ou à l’extérieur. 

 Pour les familles extérieures, une facturation par période sera établie : 2€ par séance par enfant. 
 

PROGRAMMATION 2017/2018 

 

 
 PROGRAMME PERIODE 1               

(04/09 au 20/10) 

PERIODE 2        
(06/11 au 

22/12) 
PERIODE 3 

(08/01 au 23/02) 

PERIODE 4 
(12/03 au 

20/04) 

PERIODE 5    
(07/05 au 

01/06) 
PERIODE 6  

(04/06 au 06/07) 

GS/ 
CP 
 

Eveil musical Eveil musical Eveil musical Eveil musical Eveil musical Eveil musical Eveil musical 

1 motricité 
dangers 
domestiques jeux musicaux jeux de ballons 

jeux de 
société 

parcours 
gymnique 

2 jeux de société 

ateliers 
tournants : 
jeux de 
construction, 
dessin… 

dangers 
domestiques motricité 

activités à la 
bibliothèque 

ateliers autour de 
l’environnement 

3 
atelier autour de 
l’environnement 

jeux 
d'expression 

théâtre et 
marionnettes 

dessins tout 
support 

dangers 
domestiques 

malle à bidouille 
 (bricolage et 
invention) 

CE1/ 
CE2 
  
  

1 sports de raquettes 
 jeux autour 
de l'escalade  décoration du  wej 

sports de 
coopération ateliers nature jeux athlétiques 

2 
expression 
théâtrale/corporelle 

customisation 
de vêtements, 
accessoires… 

jeux autour de 
l'escalade 
équilibre/acrogym 

préparation de 
la décoration du 
wej 

sports 
collectifs scrapbooking 

3 jeux de construction 
jeux 
d’opposition 

création d’une 
chorégraphie 

création d’une 
boîte à 
secrets/coffre-
fort jeux collectifs jeux de raquette 

CM1
/ 
CM2 
  
  

1 
secourisme/sécurité 
routière 

sports 
d'adresse 

tchoukball, 
kinball… handicap 

jeux 
d’expression 

course 
d'orientation 

2 défis en tout genre lipdub 
secourisme/sécurit
é routière jeux musicaux 

jeux par 
équipe 

théâtre et jeux 
d’expression 

3 dessins tout support handicap 

customisation de 
vêtements, 
accessoires… 

secourisme/sécu
rité routière lipdub 

malle à bidouille 
 (bricolage et 
invention) 

  

mailto:animation@lemaysurevre.com


                  
 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Inscriptions année 2017-2018 

 
Nom de l’enfant : ……………………………………….Prénom de l’enfant :……………………………………………. 

Classe  à la rentrée 2017 (entourer la classe):    GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2   

ECOLE :……………………………….                                             

          Contre-indication médicale à la pratique d’activités physiques et sportives 

Après l’école, mon enfant:    

 Part seul   

 Part avec un adulte ou avec un membre de la fratrie ( cf personnes autorisées dernière page) 

  Mon enfant va à la garderie 

 

Inscription Tap : 

 Mon enfant ne participe pas aux TAP de l’année scolaire 2017/2018 

 Mon enfant participe aux TAP LE VENDREDI 

 Mon enfant est inscrit à l’éveil musical du conservatoire le VENDREDI  de 15h à 15h45  

(Uniquement pour les GS et CP).  Le déplacement est pris en charge un animateur TAP. 

 

FORMULE CHOISIE POUR TOUTE L’ANNÉE : (indiquer un ordre de priorité entre chaque programme) 

CHOIX N° 1 : programme  …………… 

CHOIX N° 2 : programme  …………… 

CHOIX N° 3 : programme  …………… 

En fonction du nombre d’inscrits par programme, il est possible que les choix 2 ou 3 soient retenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

concernant les transports et/ou le 

départ de l’enfant : 

Recommandations particulières 

(problèmes médicaux, …) : 

 



                  
 

 

 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Fiche de renseignements 

 

Nom et Prénom de l’enfant…………………………………………………………………………. 

 

Nom et prénom du père :…………………………… 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

Nom et prénom de la mère :…………………………… 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

 

Personnes pouvant venir chercher l’enfant à l’école  

Nom prénom :      statut :    téléphone : 

Nom prénom :     statut :    téléphone : 

Nom prénom :                                        statut :    téléphone : 

Nom prénom  :    statut :    téléphone :   

Si d’autres personnes peuvent venir chercher votre enfant, merci de compléter les lignes ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autre que les parents) 

Nom prénom :    statut :    téléphone : 

Nom prénom :    statut :    téléphone : 

 

 J’ai lu le règlement et m’engage à le respecter. 

 J’autorise mon enfant à être pris en photo pour un usage communal et pour la presse locale. 

 

En inscrivant votre enfant aux TAP, vous autorisez l’animateur coordinateur à prendre les décisions 

nécessaires (appel médecin ou pompier) et à faire diriger l’enfant vers le centre hospitalier en cas 

d’accident. 

 

Date : 

Signature des parents : 

Photo de 

l’enfant 


